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L'enseignement de mise à niveau en seconde : premiers repères
Christine Gaubert-Macon

L'enseignement de l'informatique en classe de seconde a été redéfini à la rentrée dernière dans
le cadre de la réforme des lycées. Un nouvel enseignement dit de mise à niveau informatique
devrait être proposé aux élèves insuffisamment familiarisés avec la pratique de l'outil
informatique selon les spécifications du texte officiel. C'est cet enseignement dont nous avons
étudié la mise en place.
Par l'analyse de textes officiels régissant des enseignements d'informatique en seconde,
l'analyse de procédures d'évaluation des capacités des élèves et la conduite d'entretiens avec
des professeurs chargés de cet enseignement, nous avons cherché à répondre à deux
questions :
• Comment sont sélectionnés les élèves bénéficiant de la mise à niveau ?
• Comment des professeurs chargés de cet enseignement le perçoivent-ils ?
•
Cette problématique duale était centrée sur les capacités des élèves tant à propos de leur
évaluation en début de seconde qu'au niveau des attentes des enseignants.
La mise en perspective des éléments d'étude nous a permis de mettre en évidence sur le
corpus étudié que cet enseignement de mise à niveau est local à chaque établissement tant
dans sa gestion que dans ses finalités pédagogiques qui visent à permettre aux élèves de savoir
utiliser les ressources informatiques de l'établissement. La sélection des élèves n'est pas
toujours effective car plusieurs établissements proposent cet enseignement à l'ensemble des
élèves. Les professeurs interrogés établissent leur progression pédagogique en équipe en
s'appuyant sur leur expérience d'enseignants en option informatique. Les obstacles rencontrés
par les élèves dans l'acquisition des savoir-faire semblent liés à un manque de concepts
associés aux actions.
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